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L’Edito du Maire 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

La « Rentrée » est derrière nous et le mois de septembre aura été bien rempli… signe de la 
« reprise » tant attendue :  
 

− Reprise des activités associatives. Avec une demi-douzaine d’Assemblées Générales pour les 
associations du village, nous avons retrouvé avec plaisir les bénévoles engagés dans la vie du 
village. Cette période de pandémie ne fut pas facile pour eux, et tout le mérite leur revient 
d’avoir su tenir « bon » et de repartir dans ce monde de « l’après ». Bravo à eux !  

− Reprise dans les écoles, au périscolaire et à la micro-crèche. Là, ce sont les professionnels 
qui sont à pied d’œuvre pour enseigner à nos enfants et les encadrer. Qu’ils en soient  
remerciés.  

− Reprise des travaux des élus : conseil municipal, commissions, groupes de travail au sein de 
Saint-Louis Agglomération… tout le monde a repris le chemin du travail. Un conseil municipal 
le 22 septembre nous aura permis de valider notamment le recrutement d’un apprenti au  
service technique, j’y reviendrai plus loin. Nous avons également signé une convention avec la 
Ligue contre le cancer pour apposer des panneaux d’interdiction de fumer dans tous les  
endroits où un jeune public se trouve afin de protéger nos jeunes des dangers du tabagisme 
passif : soit dans la Plaine sportive au niveau de l’aire de jeu ; autour des écoles, du  
périscolaire et de la micro-crèche. Ce partenariat s’appuie sur un décret de 2015 (hélas peu 
connu) visant à lutter contre le tabagisme passif. Les panneaux seront installés cet automne. 
Nos policiers seront amenés à faire de la pédagogie dans un premier temps (en espérant que 
cela suffira). A défaut, dans un second temps, il s’agira de verbaliser les contrevenants.  
Je profite de l’occasion pour rappeler que l’argent des PV ne revient pas dans les caisses  
communales mais dans celles de l’Etat. Si cela peut « aider » à ne pas enfreindre la loi…  
l’argent versé ne servant pas à agir localement.  

− Reprise des missions des élus : ainsi, avec le départ programmé depuis 1 an de notre  
collègue Angélique GILLIG (partie au Luxembourg pour des raisons professionnelles en juillet 
2021) dont la mission vient de se terminer, notre 1ère adjointe Nadine WOGENSTAHL voit ses 
missions élargies dans le domaine de la Culture. Rodolphe SCHIBENY hérite quant à lui de la 
question de la santé publique, étant du métier. Cathie SIGRIST-LABAS se voit attribuer les  
missions d’Etat civil. Denis RAMSTEIN se voit confirmer dans ses missions de référent RGDP 
(pour la protection des données) en plus de ses missions sur l’informatique/numérique.  
Sandrine POLLINA, Richard WERY, Florian URFFER voient leurs missions inchangées. Enfin 
Georges MUHLEBACH est désormais en charge, en plus du suivi des travaux, de la supervision 
des travaux en régie (voirie, entretien des réseaux, pistes cyclables, …).  

− Notre collègue Georges MULHEBACH reçoit donc des missions supplémentaires que le pôle 
technique aura à charge de mettre en œuvre. Un pôle, qui vous le savez, est en sous-effectif 
constant depuis plus de 15 mois. Nous n’avons pas ménagé notre peine durant cette longue 
période pour trouver des recrues… en vain. Le concours de Pôle Emploi, du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale ainsi que l’aide d’une agence d’intérim n’y auront rien 
changé. Le résultat est resté à 0 recrue. Après ces 15 mois de déboires, tout s’est décanté en 
l’espace de quelques semaines entre fin août et fin septembre. Nous avons ainsi reçu deux 
candidatures spontanées qui toutes deux correspondent à nos attentes en terme de profils 
professionnels recherchés. Nous avons ainsi pu recruter Noah GULLY, apprenti au CFAA de 
Rouffach dans le domaine des espaces verts qui vient de rejoindre la commune pour une  
formation de 2 ans. La jeune recrue sera avec notre équipe 3 semaines par mois (Le reste du 
temps étant dévolu à la théorie au sein du lycée). En complément, nous avons pu recruter un 
agent polyvalent habitué aux travaux sur chantier. Fort d’un CAP de menuisier et de 20 ans 
d’ancienneté dans le domaine du bâtiment, il saura nous apporter sa polyvalence et son savoir
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-faire. L’équipe du service technique passe donc à 7 agents avec l’arrivée de Michaël WOGENSTAHL. Là aussi tous nos 
remerciements vont aux 3 agents qui ont œuvré seuls plusieurs mois cette année en l’absence de deux de leurs  
collègues (pour raison de santé) et d’un poste désespérément resté vacant. Un agent restant encore à mi-temps et 
notre apprenti n’étant pas là tout le mois, nous sommes donc au complet avec 6 « équivalent temps plein » répartis sur 
7 personnes. 

−Reprise des évènements : après le Forum des associations fin août, ce sont les portes ouvertes de la mairie qui ont 
marqué le mois de septembre. Merci aux personnes qui sont venues découvrir la mairie. L’occasion aussi d’accueillir 
une délégation de nos amis d’Istein et d’Efringen-kirchen. « L’Europe de nos villages », comme j’aime à le dire, prend 
tout son sens dans le partenariat qui nous unit par-delà le Rhin. Ce week-end a également marqué la 2e édition « d’En 
Balade » qui a connu un beau succès. Comme l’an passé, les œuvres de nos artistes que nous félicitons une nouvelle 
fois pour leurs réalisations, seront exposées dans les couloirs du Complexe Culturel et Sportif l’Escale à compter de ce 
mois. 
 

Le mois d’octobre sera plus calme et permettra aux commissions de travailler sur les projets de fin d’année (Village de 
Noël, Téléthon…) et déjà se projeter vers 2023.  
 

Par ailleurs vu le contexte économique et écologique que nous connaissons, nous allons prendre des mesures  
pragmatiques et concrètes :  
 

1. Faire des économies d’énergie, à Rosenau, nous connaissons le sujet. Cela fait plus de 10 ans que nous avons mis en 
œuvre une politique volontariste avec notamment l’installation de variateurs d’intensité sur tout le réseau de  
l’éclairage public communal. Nous avons également profité des travaux de la mairie pour installer une pompe à  
chaleur eau-eau pour réaliser des économies dans notre consommation du gaz mais aussi en utilisant une source 
d’énergie dite propre comme l’eau. Les hausses des tarifs dans le domaine des énergies nous demandent cependant, 
dès aujourd’hui, de prendre des mesures complémentaires :   
 - Diminution des températures dans les bâtiments communaux (de 22 à 20° dans les écoles, le périscolaire, la 
micro-crèche et en mairie ; de 20 à 18° dans les autres bâtiments dont les équipements sportifs). Pas besoin de cols 
roulés… juste du bon sens.  
 - Equiper les bâtiments communaux d’éclairage en led exclusivement et installer partout où cela est possible  
des détecteurs de présences pour gérer l’éclairage. Un investissement de 60.000€ est prévu. 
 

2. Economie et geste écologique également en réduisant notre consommation de papier, d’encre … (et le coût des  
copies) en proposant le Fil de l’Au en version numérique à titre principal, comme lors du premier confinement.  
Je rassure cependant nos fidèles lecteurs qui sont attachés à la lecture de notre bulletin sous le format papier…  
ils pourront toujours continuer à recevoir leur bulletin mensuel, gratuitement, dans leur boite aux lettres tous les 
mois. Comment ? Tout simplement en s’inscrivant auprès de la mairie. Cette formule « abonnement » nous permettra 
de ne pas éditer « trop » d’exemplaires, ni d’en retrouver dans les poubelles (pour les gens qui ne lisent jamais  
le bulletin). Ainsi le Fil de l’Au sera disponible à compter du mois de janvier 2023 : 
 - Sur le site Internet de la commune à J-1 de la parution papier ;  
 - Envoyé par courriel aux abonnés qui souhaitent le recevoir sur leur boite mail, là aussi à J-1 ;   
 - Déposé gratuitement, tous les mois, dans la boite aux lettres des abonnés qui en auront fait la demande.  
Comment s’abonner (mail ou version papier) ? C’est très simple, il vous suffit de :  
 - Téléphoner en mairie en laissant vos coordonnées que vous nous autorisez à stocker pour les besoins de 
l’abonnement.  
 - Vous inscrire à l’aide du coupon réponse situé en page 7 du présent bulletin (le bulletin d’inscription sera  
présent en novembre et en décembre dans la version papier).   
 - Vous inscrire en ligne depuis le site Internet via l’onglet prévu à cet effet qui sera mis en place au courant du 
mois de novembre.   
La pagination et les rubriques changeront également ; les membres de la commission Communication travaillent  
dessus. Et bien sûr, à tout moment vous pouvez changer votre formule d’abonnement, passer du numérique au papier 
et inversement, sur simple demande en mairie.  
 

Avant de clore l’éditorial, rappel sur les gestes barrières en mairie : Distanciation physique (1m d’écart) ; utilisation du 
gel ; aération régulière du bâtiment.  
Pour rester informé(e), n’oubliez pas notre messagerie d’alerte par SMS et notre application mobile InfoCommunes, 
qui sont également deux services totalement gratuits. 
 

Pour clore, avec l’équipe de rédaction, nous vous souhaitons bonne lecture de ce numéro.     
 

Cordialement, Thierry LITZLER, Votre Maire   
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Votre Curé : 
M. l’Abbé GUTHLIN 

05 rue de l’Etoile 
68330 HUNINGUE 

Tél. : 03 89 07 18 75 

Samedi 1er 18h :  Messe à Huningue 

Dimanche 02 10h :  Messe à Rosenau 

Samedi 08 18h :  Messe à Village-Neuf 

Dimanche 09 10h :  Messe à Huningue 

Samedi 15 18h : Messe à Rosenau 

Dimanche 16 10h :  Messe à Huningue 

Samedi 22 18h :  Messe à Huningue 

Dimanche 23 10h :  Messe à Village-Neuf 

Samedi 29 18h :  Messe à Village-Neuf 

Dimanche 30 10h :  Messe à Huningue 
Tous les mercredis  

à Rosenau :  
17h30 :  Chapelet 

18h :  Messe à Rosenau 

Votre Pasteur : 
M. Michel CORDIER 

4, quai du Rhin 
68330 HUNINGUE 
Tél. 03 89 67 21 03 

PAROISSE CATHOLIQUE—HORAIRES DES MESSES DU MOIS D’OCTOBRE 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE RÉFORMÉE DE HUNINGUE 
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■ Eau : 
06 48 26 87 54 

■ Dépannage électricité : 
09 726 750 68 

■ Assainissement : 
09 69 323 554 

■ Dépannage gaz : 
0800 473 333 

Les inscriptions des enfants et des jeunes en parcours 1ère Communion 
(enfants nés en 2014 ou avant) ou Profession de Foi - Confirmation est encore 
possible. 
Pour cela, appeler la communauté de paroisses au 03 89 07 18 75 

− les lundis de 14h à 17h 

− Les mardis et mercredis de 9h30 à 11h et de 15h à 17h 

− Les jeudis de 9h30 à 11h 

− Les vendredis de 9h30 à 11h et de 15h à 17h  

• Dimanche 02 :  Culte unique à Huningue  10h15  
• Dimanche 09 :  Culte unique à Saint-Louis 10h15 
• Dimanche 16 :  Culte unique à Huningue 10h15 
• Dimanche 23 :  Culte unique à Saint Louis 10h15 
• Dimanche 30 :  Culte unique à Huningue 10h15 
 

Chœur interparoissial : rencontres chaque vendredi à 15h à la Fondation Schuchter à 
Saint-Louis (27 A rue du Rhône) 
Pour tout renseignement contactez Mme Woerly au 06 31 69 68 21. 
 

Groupe des jeunes pour Huningue et Saint-Louis, reprise en automne Nous vous  
contacterons individuellement.  
 

Groupe du 3ème âge  
Nous vous appellerons individuellement quand la situation sanitaire le permettra. 

Les numéros à contacter en cas d’urgence  



- LES ASSOCIATIONS  VOUS COMMUNIQUENT — 
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FC ROSENAU 
 

En ce début octobre, cela fait plus d'un mois que nos jeunes 
pousses U7 et U9 ont repris le chemin des terrains  
d'entraînement mais aussi des plateaux.  
Vous avez oublié d'inscrire votre enfant, pas de problème, nos 
portes sont encore grandes ouvertes. Votre enfant est né en 
2014, 2015, 2016 ou 2017, n'hésitez pas et venez nous  
rejoindre. Les entraînements sont les mardis de 18h00 à 
19h30. Pour tous renseignements, contactez Fabien  
au 06 21 20 16 39.  
Agenda et Manifestations : 
Après 2 ans d'attente, le FC Rosenau est heureux de pouvoir 
vous proposer à nouveau ses traditionnelles manifestations. 
Ce sera l'occasion de se retrouver et de partager de bons mo-
ments tous ensemble. 
      - Repas Moules Frites (cf. affiche ci-contre) 
      - Loto 
Merci de réserver votre Samedi 3 Décembre. Plus  
d'informations à venir dans les prochains numéros.  
      - Repas Choucroute 
Merci de réserver votre Dimanche 29 Janvier 2023. Plus 
d'informations à venir dans les prochains numéros.  
 

Pour toutes les manifestations, renseignement au 06 21 20 16 
39 et sur fcrosenau.manifestation@gmail.com. 

mailto:fcrosenau.manifestation@gmail.com
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Ce mois, c’est Angélique WEBER-GILLIG qui parle de sa mission.  
 
« Madame, Monsieur, 
 
Depuis juillet 2021, c’est à distance que je continue d’œuvrer pour Rosenau en tant que conseillère déléguée à la  
Médiathèque. Grâce au soutien de Nadine WOGENSTAHL, de l’équipe de la Médiathèque et de notre partenaire  
culturel, Fred DARCY, des actions culturelles ont pu être réalisées chaque trimestre. Que chacun soit ici remercié pour 
sa précieuse collaboration ! 
 
Fin janvier a eu lieu la première édition « en présentiel » des Nuits de la lecture. L’occasion de découvrir  
la Médiathèque autrement à travers des ateliers tout public. Le mois suivant fut celui de la très attendue inauguration 
de la Médiathèque du Rhin : le 15 février pour la partie officielle avec « le couper de ruban », le 16 février avec une 
journée spécialement destinée aux enfants et enfin le 18 février avec la venue de Lars Blumers, réalisateur du film 
Mike tourné à Rosenau en 2010.   
 
Au deuxième trimestre, nous avons eu le plaisir de collaborer avec le metteur en scène Fred Darcy autour du projet de 
la caravane des écritures. Le 11 juin vous avez ainsi été nombreux à découvrir sur la place de la Mairie les activités 
ludiques et créatives proposées autour de l’écriture et de la lecture, notamment la création d’un set de bd pour les 
fans de manga.  
 
Le 27 août, la caravane est revenue avec un projet davantage centré sur le patrimoine de notre commune qui célèbre 
cette année son 230e anniversaire. Ce sont alors les voix de nos aînés qui nous ont fait voyager dans Rosenau à travers 
le temps. 
 
Enfin, un dernier projet sera proposé aux plus jeunes cet hiver, autour d’une histoire de dragons… Mais je ne vous en 
dis pas plus !  
 
Ce bilan des actions réalisées cette année est aussi pour moi l’occasion d’annoncer la fin  de ma mission qui s’est 
achevée le 30 septembre dernier. Convaincue que l’action d’un élu doit se faire au plus près du terrain, il est temps 
pour moi de laisser ma place et de donner ma démission début octobre. Non sans soumettre à l’équipe un dernier 
projet intitulé « Les contes de l’Au »… ».  
 
Retrouvez-nous le mois prochain ici même mais aussi tout au long de l’année sur Instagram : @resterunispourrosenau 
  
Cordialement,   
 
Les élus du Groupe Majoritaire  
« Rester Unis pour Rosenau »  

Cher(e)s habitant(e)s de Rosenau. 
« L’éclairage public ».. Vaste sujet depuis quelques semaines. Même celles et ceux qui ont contacté la Mairie sont res-
tés sans explications… ou alors contradictoires. 
Pourquoi le village est-il plongé dans le noir à la tombée de la nuit? Economie d’énergie? Problème technique?  
Personne ne s’en rend compte du côté de la Mairie (soit disant en passant cette dernière est illuminée tel un Palais 
royal à certains moments… et pourtant « C’est pas Versailles ici! »… enfin quoi que...) 
Une petite alerte SMS à ce sujet, tellement utile pour annoncer les pannes d’imprimantes à répétition... et le retard de 
parution du Fil de l’Au, aurait été judicieuse depuis toutes ces semaines. 
Toujours est-il que de la tombée de la nuit à 21h ou entre 6h et le lever du jour, les uns ou les autres qui se déplacent 
dans notre village ne se sentent pas en sécurité… et cela ne va pas s’arranger avec les jours qui raccourcissent. 
Comme le délai de remise de notre article est fixé au 20 de chaque mois, nous savons que ces quelques lignes feront 
bouger les choses… et que bientôt toute la lumière sera faite sur cette sombre affaire de l’éclairage public à Rosenau. 
Continuez à nous contacter par email : ensemblepour2026@gmail.com  

mailto:ensemblepour2026@gmail.com
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 
JOURNÉES DU PATRIMOINE 

 
Adultes  

de Rosenau 
Etudiants +18 ans 

de Rosenau 
Enfants de  

moins de 18 ans 

Tarif annuel 10 € 5 € Gratuit 

Quantité d’œuvres  
simultanées 

6 livres + 3 DVD 6 livres + 3 DVD 4 livres + 1 DVD 

Horaires de la médiathèque  
 

Les mardis de 16h à 19h 
Les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Les samedis de 9h à 12h 

LA MÉDIATHÈQUE DU RHIN  

LA POLICE MUNICIPALE 

Coordonnées : 
5A rue de Kembs 
68128 ROSENAU 

Tel : 03.89.68.46.41 
police.municipale@rosenau.fr  

Permanences fixes : 
Tous les Lundis : 10h00-12h00 

Tous les Mercredis : 14h00-16h00 
2ème et 4ème samedis du mois : 08h00-12h00  

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Municipalité vous a convié à un 
double évènement : 
 

Le samedi 17 septembre 2022, la Mairie vous a ouvert ses portes pour des visites
-guidées par petits groupes (sur inscriptions) prodiguées par Monsieur le Maire. 
Du sous-sol au dernier étage, les visiteurs ont eu plaisir à découvrir les nouveaux 
locaux de la Mairie et apprendre certaines spécificités du bâtiment et autres 
anecdotes sur la construction. 
La Municipalité remercie les participants pour leur curiosité et les différents  
moments d’échanges. 
Le créneau de 11h était réservé à une délégation de nos amis de notre commune
-mère d’Istein, l’occasion, à l’issue de la découverte du bâtiment, d’évoquer nos 
futurs projets communs. Nous vous les présenterons le moment venu. 
 

Tout le long du week-end, la 2ème édition de « En Balade » aura permis aux  
promeneurs de découvrir (ou redécouvrir) les lieux remarquables de la  
Commune, les œuvres de nos artistes amateurs rosenauviens, avec une halte 
auprès d’un des restaurateurs partenaires de la manifestation pour les  
gourmets, via l’un des trois itinéraires proposés. 
La Municipalité tient à féliciter et remercier les artistes qui ont accepté de 
s’associer à cet évènement : 

Danièle BAUR 
Marguerite GEISS 

Huguette GENTNER 
Muriel KELLER-GOUPY 

Micheline MAZARD 
Monique MICHEL 

Jean-François MOREAU 
RAPHAËL 

Agnès VIELLARD 
 

Le Périscolaire  
« Les Cigognes » 

Pour prolonger le plaisir, certaines de leurs œuvres seront exposées jusqu’à l’été 
prochain dans le couloir du complexe culturel et sportif « l’Escale ». 

mailto:police.municipale@rosenau.fr
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- INFORMATIONS OFFICIELLES — INFORMATIONS OFFICIELLES — 

LA COMMUNE RECHERCHE DES AGENTS RECENSEURS 

Dans le cadre du recensement de la population 2023 (INSEE) qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 
2023, la Commune recrute des agents recenseurs, afin d’assurer la collecte des informations légales  
auprès des habitants. 
 

Les agents recenseurs devront : 
• Se former aux concepts et aux règles de recensement lors de formations obligatoires 
• Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l'ensemble des adresses de son secteur et 

les faire valider par son coordonnateur 
• Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis 
• Rendre compte de l'avancement de son travail 
• Restituer les documents à la mairie 

Profil recherché :  
• Être méthodique et en capacité d'organiser de façon optimale ses tournées 
• Posséder des aptitudes relationnelles 
• Une capacité au dialogue et des qualités d'adaptation à tout public 
• Faire preuve de discrétion, de confidentialité et de neutralité 
• Posséder une bonne connaissance de l'outil internet 
• Être disponible notamment en fin de journée (entre 17h et 20h) et le week-end 

 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez déposer votre candidature (CV et lettre de motivation) à  
l’accueil de la Mairie ou par mail à mairie@rosenau.fr avant le 31 octobre 2022 

 

FORMULAIRE D’ABONNEMENT à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :…..……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Courriel :.....………………………………………………………………@…………………………………………….. 
 
  Souhaite continuer à recevoir le Fil de l’Au dans ma boîte aux lettres 
 

  Souhaite recevoir le Fil de l’Au par courriel 
 

  Autorise la commune à conserver mes coordonnées pour les seuls besoins de l’abonnement au  
      bulletin communal mensuel Au Fil de l’Au 
 
    Date:          Signature :  

FIL DE L’AU 2.1 

A compter du 1er janvier 2023, votre bulletin d’information communal mensuel fait peau neuve : nouvelles rubriques, 
nouvelle pagination… et également nouveau mode de diffusion ! 

 consultation en ligne J-1 avant la parution « papier » sur www.rosenau.fr 
 ou abonnement avec au choix envoi par courriel ou distribution papier dans votre boîte 

aux lettres 
 

Bien évidemment, le Fil de l’Au et les formules d’abonnement restent entièrement gratuits ! Pour vous abonner, vous 
pouvez au choix compléter le formulaire ci-dessous, appeler en Mairie et laisser vos coordonnées, ou encore passer via 
le formulaire d’abonnement en ligne qui sera disponible à partir du mois de novembre. 
 

Ce nouveau mode de diffusion permettra de réaliser des économies de papier, d’encre et d’énergies, mais également 
d’améliorer la distribution en mobilisant moins de moyens humains, puisque seules les personnes abonnées recevront 
une version imprimée. 

mailto:mairie@rosenau.fr


Le 21 : 
Christiane SCHILTZ, 76 ans 
 
Le 23 : 
Anne-Marie REGNIER, 76 ans 
 
Le 25 : 
Raymond SCHOENENBERGER, 76 ans 
 
Le 27 : 
Gérard FLOUR, 74 ans 
Claude WERMUTH, 77 ans 
Hanna HOEFER, 87 ans 

Mairie de Rosenau 
 

5 rue de Kembs 
Tél.  03.89.68.31.10 
Fax  03.89.70.71.51 

 
Courriel : mairie@rosenau.fr 

Site internet : www.rosenau.fr 

Le 1er : 
Mireille BIRH, 72 ans 
Marie Anne WUSCHER, 76 ans 
Branislav BOZOVIC, 89 ans 
 
Le 06 : 
Odette WEISS, 72 ans 
 
Le 07 : 
Mathieu DESSERICH, 76 ans 
Yolande SUTTERLIN, 77 ans 
 
Le 08 : 
Jacques MICHEL, 73 ans 
 
Le 10 : 
Mélanie ANDJELKOVIC, 70 ans 
Denise NAAS, 73 ans 
Josiane TURKAUF, 75 ans 
 

* demi-journée de permanence du service « Urbanisme » 

Le 11 : 
Françoise MUSSLIN, 73 ans 
 
Le 14 : 
Raymond POIROT, 78 ans 
 
Le 15 : 
Denise TOURNIER, 76 ans 
 
Le 16 : 
Bernard PIERRE, 74 ans 
Aline RINGENBACH, 74 ans 
 
Le 17 : 
Suzanne SARRAIL,80 ans 
 
Le 19 : 
Simone SCHIBENY, 72 ans 
 

 Matin Après-midi 

Lundi 08h00 à 12h00 14h00 à 18h00 sur rendez-vous  

Mardi 08h00 à 12h00* 14h00 à 19h00* 

Mercredi 08h00 à 12h00* Fermé 

Jeudi 08h00 à 12h00 14h00 à 17h00 sur rendez-vous  

Vendredi 08h00 à 12h00 Fermé 

Samedi Fermé Fermé 

 Joyeux Anniversaire 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  

Le Maire, les Adjoints et les membres du  
Conseil Municipal souhaitent un joyeux  

anniversaire aux jubilaires du mois. 

Accès libre tous les matins sans rendez-vous ainsi que le mardi après-midi. La mairie restera ouverte au-delà de 17h les lundis et 
mardis après-midi. 

Noces de 
Diamant 

 

Le 19 : 
Roland et Gerda 

DESSERICH 


